INVITATION
Séminaire sur le métabolisme territorial
La Métropole Européenne de Lille (MEL), en partenariat avec l’Université de Lille et l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille, participe au programme national de recherche‐action
2018‐2021 de la Plate‐forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) qui a pour thème
« Métropoles : innover pour mieux coopérer ». Ce programme de recherche est porté par le Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA) soutenu par le ministère de la Transition écologique et le
ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales.
Nous avons le plaisir de vous inviter à un séminaire autour du premier axe du programme de recherche‐
action POPSU 3 concernant la Métropole Européenne de Lille : le métabolisme territorial.
Le territoire de la MEL a été analysé comme un écosystème échangeant des flux d’énergie et de matières
avec son environnement proche ou lointain. Faisant suite à un premier travail conduit en 2019, trois types
de flux ont été plus précisément étudiés cette année : les déchets inertes issus des bâtiments et des
travaux publics, les déchets d’activités économiques et les produits alimentaires. Cette recherche vise à
renforcer les connaissances sur des flux structurants pour le territoire et/ou porteurs d’enjeux pour les
politiques publiques, d’analyser les logiques de filières, d’identifier les liens d’interdépendance de la
métropole avec d’autres territoires et l’environnement extérieur et ainsi de cibler des leviers d’actions pour
la MEL.
Ce séminaire permettra de restituer les travaux effectués par les Universités de Lille et Paris I Panthéon
Sorbonne et de les mettre en débat entre élus, experts, chercheurs, acteurs de la société civile, du territoire
régional et extra‐régional ; dans la continuité du séminaire métabolisme organisé le 17 novembre 2020.

Ce séminaire se tiendra le :

Mardi 30 mars 2021
de 9h à 12h
Webinaire
Lien de connexion
Merci de bien vouloir confirmer votre présence pour la préparation des tables‐rondes virtuelles en vous
inscrivant via le lien suivant : https://univ‐lille‐fr.zoom.us/webinar/register/WN_F‐Kqw5X1RTSR4PYOibhhCg

Séminaire de prospective :
« Quels leviers à disposition de la MEL pour encadrer son métabolisme ? »
Mardi 30 mars 2021 de 9h à 12h
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_F-Kqw5X1RTSR4PYOibhhCg

Ordre du jour (prévisionnel)
 9h‐9h15 : propos introductifs
o Introduction à la notion de métabolisme territorial et comment elle éclaire l’action
publique par Sabine BARLES, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne (UMR
Géographie Cités) et Marc DUMONT, Université de Lille (Laboratoire TVES).
o Mise en perspective : quelle contribution de la recherche à l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques de la MEL ? par Simon JODOGNE, Directeur adjoint
Gouvernance et dialogues territoriaux (MEL).
 9h15 : « La Métropole Européenne de Lille et son métabolisme. Les nœuds métaboliques
et leurs acteurs. » : restitution des travaux collectifs des étudiants de l’Université
Panthéon‐Sorbonne Paris I – Alba FERRAT‐SOARES, Marine FRANTZ, Emma MINISINI,
Gabriel RENAULT, Léah THESIGER
o 9h15 : le flux alimentaire
o 9h30 : le flux des déchets d’activités économiques
o 9h45 : le flux des déchets inertes du BTP
 10h‐10h15 : table‐ronde « Quelle(s) intégration(s) du métabolisme territorial dans les
stratégies et actions métropolitaines ? » échanges entre l’équipe de recherche et les
techniciens/techniciennes thématiques MEL.
 10h15‐10h20 : pause
 10h20‐11h30 : mise en débat de la situation métabolique du territoire dans le cadre de
trois ateliers avec les participant(e)s, regroupant chercheurs/chercheuses, étudiant(e)s,
expert(e)s.
o Atelier n°1 : le flux alimentaire
o Atelier n°2 : le flux des déchets d’activités économiques
o Atelier n°3 : le flux BTP
 11h30 – 11h45 : Restitution de chaque ateliers‐table ronde pour partager les divers
échanges
 11h45 – 12h : Conclusions
o Dans le cadre de la recherche sur le métabolisme métropolitain par Sabine BARLES
et Marc DUMONT

o Dans le cadre de l’articulation des échelles territoriales et institutionnelles pour
l’action de la MEL Simon JODOGNE et Colas CASTAING‐GARROS, chargé de mission
gouvernance territoriale et coordination POPSU.

